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Isema 20 ans : Longo Maï !
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[1]Vendredi 5 avril, l’Isema fêtait ses 20 ans. L’occasion
de  rassembler  plus  de  400  personnes  de  l’univers
agro-alimentaire  et  des  fruits  et  légumes  autour  du
concours annuel de l’innovation : « Grand Jury ».

Aux côtés de François Mariani président de la CCI de
Vaucluse et de Jean Baligand, président de l’Isara, le
président de l’Isema, Bernard Piton a ouvert le bal des 20
ans de l’Isema, cette école qui n’a eu de cesse d’évoluer pour
être toujours en adéquation avec le monde professionnel. À
l’origine CFL : centre de formation des fruits et légumes, l’école
prends le nom d’ISEMA quelques années plus tard. Créée par la
Chambre de commerce et d’Industrie du Vaucluse, l’Isema
s’adosse depuis 2007 à un partenariat avec l’ISARA, école
d’ingénieur lyonnaise.
En face du siège du Peifl, au cœur du pôle d’excellence de
l’entreprise du Vaucluse et de la cité de l’alimentation, l’Isema
a su développer ce que François Mariani, président de la CCI
appelle « l’attitude entreprise », qui repose sur une réponse
adaptée aux besoins de la distribution et de l’industrie. Cette
école s’inscrit dans un des grand projets de la CCI : Campus
2020. Ce projet vise à proposer une approche prospective de la

formation et à rapprocher les pôles alimentation, santé et formation, pour concentrer toute la
valeur ajoutée du département.
Par ailleurs, l’Isema fait partie des écoles qui participent au prestigieux concours d’innovation
désormais européen : éco-Trophélia, et dont l’organisation est assurée par la Cci de Vaucluse.
C’est dans le cadre de la présélection à eco-trophélia et des 20 ans de l’école que les étudiants ont
présenté leurs innovations « Grand Jury », avec le dynamisme et la bonne humeur qui caractérise
ce rendez-vous.
Plus de 400 personnes sont venues au rendez-vous ponctué par les projets des étudiants, une
conférence de François Sarrano, océanographe sur le thème « Imaginez l’inconnu, osez
l’aventure » et la remise des diplômes avant un diner offert par les partenaires de l’Isema. La
filière f&l était bien représentée : producteurs, industriels, grossistes, recherche, formation,
importateurs… un très large panel, dont un bon nombre de fidèles à Grand Jury.

Retrouvez tous les produits de grand jury dans l’édition de mai de végétable.
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